Détail de l'offre
Nature du travail : Directeur Commercial H/F
Description de la société
La société TRASPEX MINING SA est spécialisée dans l’exploitation et le traitement de minéraux industriels et
particulièrement de sable de silice, basée à Rabat, Maroc.
Son site de production est situé au MAROC, à Moustaghmer dans la province de Taourirt, au départ de la Route
Taourirt vers Mechraa Hammadi.
Pour renforcer ses équipes, la société TRASPEX MINING SA recherche un/une directeur/directrice technicocommercial(e) H/F.
Le poste est basé à Rabat.

Contrat
CDI – contrat à durée indéterminée

Description générale du poste
Rattaché au Directeur Général, le directeur technico-commercial prend en charge l’ensemble du processus
commercial des produits de Traspex Mining et gère l’ensemble des ventes, en lien permanent avec ses clients
et la production.
Le directeur technico-commercial aura pour responsabilité d’identifier les opportunités commerciales et de
développer de nouveaux produits en coopération avec la direction générale et en particulier la direction
technique.
Le directeur technico-commercial doit également développer une connaissance fine les enjeux des marchés sur
lesquels Traspex Mining opère et de l’environnement concurrentiel des segments de marché. Enfin, il doit
construire une stratégie pour maintenir les clients existant et développer le portefeuille client.
Le Poste est à pourvoir pour le mois d’avril 2016.

Responsabilités











Piloter le commercial terrain au quotidien,
Positionner les produits Traspex Mining dans leurs marchés respectifs,
Gérer au quotidien la relation client de Traspex Mining,
Gérer l’ensemble du processus commercial : Order to cash,
Implémenter la stratégie de ventes, définie par la direction générale, en matière de prix, de produit,
de canaux de distribution pour développer le business,
Construire et maintenir à jour une analyse concurrentielle,
Piloter les partenariats et les évènements (évents, foires, etc…) nécessaires au rayonnement des
marques de Traspex Mining. Le directeur technico-commercial pourra représenter Traspex Mining lors
d’évènements,
Mettre en place, utiliser et prendre en charge la maitrise d’ouvrage du CRM en lien avec la direction
administrative et financière,
A termes, développer la vente des produits Traspex Mining à l’export (Europe, Maghreb).

A terme, pour piloter ses activités, le directeur technico-commercial aura à manager :
 Un(e) Commercial(e) terrain,
 Un(e) Assistant(e) commercial(e) pour les prises de rendez-vous et la planification des rendez-vous.

Salaire et conditions
-

Salaire à négocier
Couverture sociale marocaine
Téléphone professionnel
Une voiture de société

Localisation du poste
Le poste est basé à Rabat mais peut nécessiter des déplacements sur l’ensemble du territoire Marocain et à
terme à l’étranger.

Compétences souhaitées
-

Organisé/e
Qualités d'écoute et relationnelles
Capacité de management
Capacité d'analyse et synthèse
Au moins 5 ans d’expérience dans la vente de produits industriels, miniers, cimentiers ou de
construction
Forte motivation
Connaissance minimale de l’industrie minière marocaine et de ses enjeux
Excellente présentation
Bonne élocution orale en arabe, en français et en anglais
Bonne capacité de rédaction
La maitrise de l’espagnol est un plus

Niveau de diplôme
Niveau +4 ou +5

Si vous êtes intéressé par cette offre, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à drh@traspex.com
avec la référence : « Candidature Directeur technico-commercial »

